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II
Ces preliminaires etabHs, nous serons en mesure ce commencer "etude ces peir:ti:res an p:;nt de vue de
riconographie bouddhique. Le classement s'impDse de lui-meme. Nous aurons d'ab^rc a etudier;
(i) Les Buddhas — et, pour commencer, ? etudier les bannieres qui retracent les divers episodes ce la vie cu
Buddha Qakyamuni. Grace aux inscriptions que portent les scenes, qui scat predsement les plus difrlciles
a interpreter, j'ai pu m'assurer des a present que les bannieres nous livrent toute une sene de scenes qui nc
figurent pas dans les bas-reliefs gandhariens. Non ?eulement ces bannieres nous montrent ces episodes de la vie
du Buddha avant 1'illumination sous un vetemcnt purement chinois, mats leur etude permettra encore de
combler des lacunes importantes dans les series gandhariennes.
II y aura a examiner ensuite la question des Buddhas mythiques du boudchlsrne da Nord. Les documents
tie votre Mission nous permettent d'assister au developpement et a la fixation (?) du culte d'Anutabha* et ils nous
donnent des formes du Sukhavati qui vont depuis la conception la plus reduite jusqu'a la plus developpee.
(a) Apres les Buddhas, nous aurons a examiner les Bodhisattvas. La encore, les documents nous livrent des
renseignements des plus precieux. Nous assistons a la multiplication des types'de la Kouan-yin (Avalokite^vara)
du bouddhisme du Nord. Nous la voyons multiplier ses formes et toucher de tres pres a des types de
Bodhisattvas qui semblent etre derives d'elle. Tel est le cas de Bhaishajyaraja et de Kshitigarbha. Pour
ce dernier, nous serons meme en mesure de donner 1'evolution complete de son type, depuis le moment, ou, sous
la forme d'un pretre indien, il apparait comme maitre des Six Mondes du Desir, jusqu'a celui ou il se developpe
comme protecteur des ames enfermees dans le cycle de vie et ou il rivalise en faste avec Ami'abha lui-rntime,
jusqu'au moment, enfln, ou il nous apparait dans Fenfer bouddhique comme assistant des ames pecheresses. Ces
elements sont tout a fait nouveaux. Kshitigarbha, sous cette forme, ne nous etait cormu qu'au Japon au X* ou
xie iiecle. Comme les formes japonaises d*Amitabha et d*Avalokite9vara, Kshirigarbha remonte au moins au
VIII6 siecle et il apparait comme un element completement evolue a Touen-houang.
 (3)	Dans une troisieme partie, je grouperai les assistants des divinites bouddhiques.    Grace aux inscriptions,
nous pouvons etablir le moment ou ils apparaissent, interpreted comme forme benigne et forme maligne avant
d'en avoir pris Taspect exterieur.    La encore, nous assistons a la constitution du type et voyons par queile fissure
les formes terribles du bouddhisme tantrique ont penetre dans le bouddhisme du Nord.
 (4)	Dans une quatrieme partie, je traiterai des peintures qui concernent 1'enfer bouddhique.     Elles nous
montrent que la coutume du bouddhisme chinois et japonais consistant a representer les juges infernaux sous
la forme de magistrate chinois, vient de Touen-houang, et appartient a ce meme mouvement qui lalcisait sous la
forme  chinoise  les  scenes  de  la Vie  du Buddha  Cakyamuni.    II  est particulierement  interessant  d'etablir
que cette formule japonaise remonte ainsi beaucoup plus loin qu'on ne le croyait'jusqu'icL
 (5)	Enfin, dans la cinquieme  partie de  cette  seconde division, je  grouperai les sujets proprement non-
bouddhiques, dont Tetude sera int^ressante a divers points de vue et principalement au point de vue de 1'inrluence
que les elements purement chinois ont exerce"e sur les documents iconographiques du bouddhisme du Mord.
Ill
Dans une troisi&me partie, partie qui sera la conclusion generale, il y aura lieu de consacrer:
1°   Un chapitre a 1'etude chronoiogique des peintures en groupant les divers elements iconographiques
autour des peintures datees prises comme point de comparaison.    On pourra de  cette  maniere  degager  la
succession des styles divers et ^clairer d'une maniere inattendue Thistoire de la peintiire bouddhique en Extreme-
Orient.
2° Enfin, un dernier chapitre devrait traiter de Involution de Tart bouddhique au Turkestan chiqois et
rassemblcr les divers k6tements relatifs a sa conception artistique, aux influences qu*il a exercees sur Tart chinois
des T*ang, et sur Tart japonais, depuis Tere Suiko et T^re Tempyo (vile et vme siecle), jusqu'au temps de la grande
reforme iconographique du .pretre Eishin (Xle). II y aura lieu de tenir compte-dans cette etude des influences
chinoises que cet art bouddhique a subies lui-mdme. On pourra recapituler ainsi dans cette conclusion tout ce que
les Etudes antdrieures auront pu apporter de documents precis et de constatations nouvelles.
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